
                              
 
DANIELLE THÉRIAULT 
  
Danielle Thériault dirige Opération RETOUR, la branche 
francophone de Return Ministries. Elle fait partie de l’équipe 
permanente du ministère au Canada depuis 10 ans. Elle a aidé à 
démarrer plusieurs projets et à établir, entre autres, des temps de 
prière hebdomadaires qu’elle coordonne depuis 2008, et les 
voyages internationaux en Israël. Plus récemment, elle a participé  
à l’initiative canadienne Aimer Dieu Bénir Israël. Depuis 2009, son 
mandat principal est de communiquer dans le monde francophone 
le cœur de Dieu pour Israël et les nations ainsi que le rôle des 
chrétiens envers le peuple juif, selon les Écritures.   

 
Elle transmet ce message notamment par des présentations multimédias dans les 
églises ou ailleurs, par l’organisation de voyages en Israël pour francophones des 
nations, et par le biais du site web d’Opération RETOUR.  
	  
Danielle a voyagé et séjourné en Israël à plusieurs reprises à partir de 1989, pour 
découvrir le pays, mieux connaître les gens et se familiariser avec la culture juive.  
Elle a fait des études au Collège biblique à Jérusalem et appris l’hébreu moderne 
(Oulpan) avec des immigrants juifs d’Amérique du nord et d’Europe. Elle a aussi oeuvré 
avec un ministère international de prière pour Israël. En 2014, elle a servi à notre 
premier centre à Tibériade et, en 2017, elle a aidé à poser les bases de fonctionnement 
à notre nouveau Centre pour l’Aliyah près du Jourdain. 
 
Danielle est bilingue (français-anglais) et peut converser en hébreu. Elle a travaillé dans 
le domaine médical pendant vingt ans, surtout au Québec. Les deux dernières années 
de sa carrière ont été consacrées au service de personnes âgées juives de Montréal, 
dont la majorité étaient des survivants de la Shoah (Holocauste), et leurs familles. 
 
Elle réside présentement en Ontario et voyage régulièrement au Québec. Sa passion 
est de faire découvrir Israël et le peuple juif au monde francophone et d’aider à 
promouvoir la prière pour Israël et l’aide à l’Aliyah. 
 
Pour la contactez, visitez le site : https://www.operationretour.com  
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